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Coline, quel est ton parcours? 
Pourquoi avoir choisi notre formation ?
J’ai un Bac S avec option SVT. J’ai connu la formation par le salon Étudiant et le bouche à oreille. Mon 
attrait pour l’aménagement et le développement durable a fait le reste.

Qu’as-tu fait à l’issue de ta formation ?
J’ai essayé de conserver le lien entre l’aménagement et la construction tout au long de mon cursus et ai 
poursuivi mes études en ce sens. J’ai obtenu 3 diplômes : 
- une Licence 3 génie civil, architectural et urbain (Université de Valenciennes) ;
- un Master 1 génie Civil, mention ingénierie urbaine et habitat (Université de Lille) ;
- un Master 2 urbanisme et aménagement, mention construction et aménagement durable (Université
de Lille).

Et maintenant ?
J’ai obtenu un poste de maître d’oeuvre d’exécution chez AEXECOT (entreprise sur Lille) en 2018/2019. 
J’ai effectué des missions d’OPC et de suivi de chantiers pour le compte de la maîtrise d’oeuvre. Depuis 
décembre 2019, je suis technicienne SAV en CDI pour le bailleur social de la SRCJ (Société Régionale 
des Cités Jardins) et j’ai actuellement une proposition d’évolution en cours pour devenir conducteur de 
programmes. Je compte bien évoluer sur mon poste actuel dans les prochaines années.

Avec le recul, peux-tu nous dire ce que la formation CPADT t’a apporté dans la construction de
ton parcours scolaire et/ou professionnel ?
Cette formation m’a appris à travailler avec différents acteurs de l’aménagement et à évoluer dans un 
univers professionnel enrichissant.

Et si c’était à refaire ?
Je ne changerais rien à mon parcours professionnel.

Un conseil pour les candidats qui souhaiteraient intégrer la formation CPADT et rejoindre l’ENTE ? 
Une belle étape pour s’ouvrir de belles portes dans tous les domaines (public ou privé). 
N’hésitez pas à vous lancer !


